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PRÉPOSÉ(E) À L’ACCUEIL, MONTAGE ET DÉMONTAGE 
 
Participer à l’essor d’une discipline artistique au fort rayonnement international, dans le respect de l’environnement 

et en accord avec les communautés avoisinantes. 

 

 

Nous offrons 
 

− 2 postes à combler tous les dimanches du 4 juillet au 5 septembre 2021 pour l’événement Grain de ciel 

− Vous serez amené à travailler l’extérieur, soit sur le site de la TOHU ou dans le parc Frédéric-Back, dans 
le respect des directives de la santé publique. 

− Un cadre de travail inspirant : au cœur de l’activité artistique, culturelle et éducative (salle des spectacles 

et d’exposition) et ancré dans un espace stimulant : le Parc Frédéric-Back, le jardin et la terrasse 

−  Stationnement gratuit. 

− 2 billets gratuits à nos spectacles de cirques contemporains à la TOHU 

 

 Votre rôle  
 

− Accueillir, informer et diriger le public 

− Valider les inscriptions aux activités 

− Effectuer le transport, le montage et le démontage d'équipements et des installations pour l'événement; 

− Offrir un soutien aux animateurs des ateliers 

− Appliquer et respecter les mesures sanitaires en vigueur 

 
 

Votre profil  
 

− Avoir de l'expérience avec le public 

− Posséder une bonne connaissance de la langue française et de la langue anglaise 

− Posséder un permis de conduite valide 

− Être capable de soulever des charges de 40 livres 

 



Vos forces  
 

− Être efficace et courtois avec le public 

− Capacité à travailler en équipe 

− Intérêt marqué pour le domaine culturel ou les OBNL (un atout). 

 

 
Si vous souhaitez un travail qui permet de contribuer au développement d’un projet ayant des valeurs sociales, 
écologiques et artistiques, la TOHU est faites pour vous!  
 
 
Postulez dès maintenant ! En nous faisant parvenir votre candidature par courriel à drh@tohu.ca.  
  
Veuillez noter :  

• Qu’au regard des missions de la TOHU les candidatures du quartier (Saint-Michel, Villeray et Parc-Extension) seront traitées 
en priorité  

• Que seules les personnes dont la candidature a été retenue seront contactées.   

• L’utilisation du genre masculin a été adoptée afin de faciliter la lecture et n'a aucune intention discriminatoire  

  
Partager cette offre d’emploi :   
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